BULLETIN D’ADHESION 2020 au Pôle Santé Paris 13
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 13è arr.
Je

soussigné(e),

………………………………………………………………………………

(nom, prénom, profession), déclare adhérer à l'Association du Pôle Santé Paris 13 pour
l'année 2020. Je certifie travailler auprès de patients domiciliés dans le 13e
arrondissement de Paris.
Je joins le montant de la cotisation : 20 € (chèque à l’ordre de : Pôle Santé Paris 13).
Confidentialité et respect de vos données personnelles :
Conformément au Règlement Européen Général sur la Protection des Données (RGPD) qui est
entré en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons que vos données personnelles collectées au
cours du processus d’adhésion ne seront en aucun cas délivrées à des tiers.
L’utilisation de vos données personnelles est destinée à la gestion interne de l’association (tenue du
fichier des adhérents, établissement de statistiques pour des besoins de gestion, envoi de
newsletters, convocation ou toute autre action de communication auprès des membres, constitution
d’un annuaire des professionnels de santé du territoire, membres de l’association). Ces données
seront conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.
En validant ces conditions générales, vous êtes en accord avec cette utilisation de vos données
personnelles.
Droit d’accès et de rectification : pour avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez
demander leur rectification ou leur suppression en nous écrivant à l’adresse : info@polesante13.fr
En soumettant ce formulaire :
 je reconnais avoir pris connaissance, au moment de la validation de mon adhésion, des
conditions énoncées ci-dessus et déclare les accepter sans réserve.
j’accepte que mes données (collectées en page 2 et 3) puissent être utilisées par le Pôle Santé
Paris 13 pour la constitution de l’annuaire des professionnels de santé de l’association.


Signature et cachet professionnel
A Paris, le __ / __ / 2020
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CARTOGRAPHIE OPERATIONNELLE
DES PROFESSIONNELS DE SANTE DU TERRITOIRE
Le Pôle Santé Paris 13 souhaite mettre à la disposition exclusive des professionnels de santé de la
CPTS une cartographie (ou annuaire) qui permettra de présenter les domaines de compétence des
professionnels de santé, les zones d’intervention géographique ainsi que les structures d’appui
(services sociaux, réseaux etc) du territoire. L’enjeu de ce projet est de développer au mieux l’offre
à proximité du domicile ou au domicile des patients les plus fragiles.
Ce projet est porté par le Pôle Santé Paris 13 dans le cadre de ses missions en faveur de
l’amélioration du parcours pluriprofessionnel autour du patient. (selon Accord Conventionnel
Interprofessionnel ARS/CPAM 75).
Nous vous proposons de recueillir les informations en 4 parties : identification et informations
générales, agenda/horaires, domaine de compétences/liste des actes prescrits, activité autre.
Temps de réponse estimé : entre 5 et 10 minutes
La cartographie sera réalisée sur la base de vos réponses et sera mise à votre disposition en 2020.
1 – Identification, informations générales
N°ADELI: ………………………………………………..…………………………………………..
N° RPPS : …………………………………………………………………………….………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
CP :………………………………

Ville :…………….…………………………

Tél. fixe : __ / __ / __ / __ / __

Tél. portable : __ / __ /__ / __ / __

Email :……………………………………@…………………………………………………………
Langues parlées :………………………………………………………………………………………
Secteur conventionné :…….…………………………………………………………………………..
Carte vitale :  oui  non

Tiers payant :  oui  non

Structure professionnelle (cabinet) :
……………………………………………………………………………………………..
Accès PMR :  oui  non
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2 – Horaires
Jours et horaires d’ouverture du cabinet :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………..
Consultation sur rendez-vous :

 oui  non

Consultation sans rendez-vous :  oui  non
Visite à domicile :

 oui  non

Si oui : périmètre d’intervention approximatif ….……………………………………………………
Téléconsultation – téléexpertise :  oui  non
Accueil Soins Non Programmés :  oui  non
3 – Domaine de compétences/liste des actes prescrits :
(Exemple : IDE : pansements, perfusion, toilettes, disponibilité 7j/7j, 24h/24h, soins palliatifs, chimio, saignées KINE : enfants, drainage - Médecins : pédiatrie, soins palliatifs, sutures - Pharmaciens : livraison médicaments,
traitement de substitution (opiacé) - Orthophonistes : enfants, neurologie, voix, AVC, parkinson, démence etc.)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4 – Activité autre (universitaire, association de permanence de soins etc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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